Brigitte Faccini
Balance ascendant taureau
Romainville (Paris)
Voyance par le plomb
Contact : +33 (0)1 48 40 39 33
Consultation en cabinet
Tarif : voyance par le plomb 180 euros entre 2h et 2h30 la
consultation.
Voyance classique et karmique : 90 euros la consultation d une
heure.
Site internet : www.voyance-par-le-plomb.com
Brigitte Faccini explora tout d abord le côté esthétique du signe de la balance en soignant
apparence et la chevelure des gens. C est lors d une période délicate de son parcours qu elle
découvrit, à travers la rencontre impromptue d une femme, les bienfaits du plomb pour se
libérer des tendances négatives qui la perturbaient. Le soir même, elle eut des manifestations
de voyance. Depuis 17 ans, elle exprime un autre potentiel de son signe, l aide et le soutien
aux autres. Cette femme à l allure aérienne manie le plomb avec beaucoup d humilité et de
grâce dans une perspective altruiste en mettant en lumière les âmes pour les alléger. Elle est
à l origine de sa méthode de travail qu elle qualifie de miroir de l âme et de l esprit. Brigitte
ne pratique ni travaux occultes, ni désenvoûtement.
expérience de voyance par le plomb est certainement un des rendez-vous qui me laisse le
plus grand souvenir visuel. Brigitte Faccini me reçoit dans sa jolie maison de Romainville
avec beaucoup de raffinement et d égard. Elle m explique sa démarche, ses objectifs, dont
entre autres celui de sortir les personnes du carcan de la répétition. Ce dessein entraîne le
risque que certains partent parfois fâchés, car ils ne sont pas réellement enclins au
changement ; Brigitte ne s'en offusque pas, elle ne fait pas ce travail pour être aimée, mais
dans un souci d'éclairage et de prise de conscience. Elle croit à la réincarnation, tout en
privilégiant le plus important pour elle, l action ici et maintenant. Le voyage commence par
une exploration karmique de votre situation sur terre. À l'aide de votre prénom et de votre
date de naissance, Madame Faccini part en médiumnité et vous transmet les raisons de votre
cheminement sur terre, en résonance avec votre vie passée. Elle confirme ses propos avec un
jeu de cartes. Difficile d apporter une preuve cartésienne au message qu elle me fait sur ma
vie passée, mais il me parle instantanément et me permet une réflexion qui ne peut être que
stimulante.
*La molybdomancie (du grec molubdos, le plomb) est un art divinatoire qui consiste à verser
du plomb chaud dans un vase d eau afin d y interpréter la figure ainsi formée. Les prêtres
hébraïques l utilisaient pour soigner, puis au Moyen Âge, les alchimistes s en servaient pour
leur art divinatoire.
Après avoir serré avec mes mains un galet de plomb épuré (débarrassé de trace toxique)
gravé de mon prénom, elle fait fondre le métal dans une casserole. Avec celle-ci, elle tourne
autour d un de vos chakras* et verse le plomb bouillant dans un récipient d eau froide.
interprétation de la figure composée est tout simplement extraordinaire. Brigitte a bel et
bien touché à une des problématiques essentielles de mon existence. Avec ses cartes, elle
poursuit alors sa voyance. Elle pourra renouveler ce processus pour chacun de vos sept
chakras. Le plomb agit dans un premier temps comme révélateur, puis comme purificateur,
nettoyant les n uds énergétiques accrochés à nos parois physiques et émotionnelles. Une

consultation avec Brigitte est un moment privilégié, dont l expérience unique peut s avérer
forte au cours d une existence. Si vous avez du plomb dans l aile, rencontrez donc Brigitte
Faccini, elle vous soignera comme on soigne un oiseau pour qu il puisse reprendre son
envol.
Brigitte propose aussi à l aide de ses cartes des consultations de voyance.
*Le chakra signifie "roue" en sanskrit. Le mot est issu de l hindouisme. Selon la conception
du kundalini-yoga, ils sont représentés par des lotus et des couleurs et marquent sur le corps
vital de l homme des centres énergétiques. Il y a sept principaux chakras.

